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De: GANDILLET Philippe (BPVF) <Philippe.GANDILLET@bpvf.fr>
Envoyé: mardi 22 septembre 2020 10:05
À: Jacques Rémond
Objet: CV

Bonjour jacques, 
 
Je t’adresse mon cv (extraction linkedin). 
 
A ta disposition pour d’autres renseignements (né le 02/01/1961 / marié Claudia / une fille adoptive Sarah 
22 ans / adresse : 5 bld Victor Hugo 78100 Saint Germain en Laye). 
 
Amitiés 

 
Expérience 

 

Responsable Next Innov by BPVF 

Nom de l’entreprise 

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 
Dates d’emploi2016 – Aujourd’hui 
Durée d’emploi4 ans 
LieuSaint Quentin en Yvelines 
 

 
BIG, Innovation : "Il faut un interlocuteur unique" 
BIG, Innovation : "Il faut un interlocuteur unique" 

 

 

Membre du collège de surveillance 

Nom de l’entreprise 
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TYLIA Invest 
Dates d’emploi2018 – Aujourd’hui 
Durée d’emploi2 ans 
 

 
Conseil en innovation 

Nom de l’entreprise 

Ravet - Société d'Avocats 
Dates d’emploiavr. 2014 – Aujourd’hui 
Durée d’emploi6 ans 6 mois 
Lieu11 rue Saint-Florentin 75008 Paris 
 
Création d'un desk innovation dont les missions sont de conseiller les porteurs de projets innovants par un accompagnement 
juridique et par la recherche de fonds. 

 
Animateur de la Communauté du 106 

Nom de l’entreprise 

Communauté du 106 
Dates d’emploijanv. 2020 – Aujourd’hui 
Durée d’emploi9 mois 
LieuAéroport Paris Versailles Saclay à Toussus-le-Noble 
 
Le 106 est un espace dédié aux startup et aux entreprises aéronautiques à l'aéroport de Paris-Versailles-Saclay à Toussus-le-Noble. 

 
Intervenant professionnel 

Nom de l’entreprise 

Université de Lille 3 
Dates d’emploi1996 – Aujourd’hui 
Durée d’emploi24 ans 
LieuLille 
 
Je suis responsable du cours de marketing stratégique international dans le cadre du Master 2 Affaires et négociation 
internationale à Lille 3 
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Membre de la CHAMBRE DE COMMERCE DU BRÉSIL EN FRANCE 

Nom de l’entreprise 

Chambre de Commerce du Brésil en France - CCBF 
Dates d’emploimai 2016 – Aujourd’hui 
Durée d’emploi4 ans 5 mois 
LieuRégion de Paris, France 
 

 
Officier dans la réserve citoyenne 

Nom de l’entreprise 

Armée de l'air 
Dates d’emploi1985 – Aujourd’hui 
Durée d’emploi35 ans 
 

 
Trésorier 

Nom de l’entreprise 

Aéro-Saclay 
Dates d’emploi2017 – Aujourd’hui 
Durée d’emploi3 ans 
LieuAéroport de Paris-Versailles-Saclay 
 
Trésorier de l'association Aéro-Saclay, dont l'objet est la promotion de l'aéroport du futur Paris-Versailles-Saclay, à Toussus-le-
Noble. 
https://www.aero-saclay.com/ 

 
Challenge Aéro-Saclay 2018 
Challenge Aéro-Saclay 2018 

 
Aéro-Saclay 
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Aéro-Saclay 

 

 

Trésorier 

Nom de l’entreprise 

Initiative Saint Quentin en Yvelines 
Dates d’emploi2010 – juin 2019 
Durée d’emploi9 ans 
 
Trésorier de l'association Initiative Saint-Quentin, dont l'objet est l'accompagnement des créateurs-repreneurs d'entreprises 
innovantes ou non, en octroyant des prêts d'honneur. 

 
Banque Populaire Val de France 
Durée totale23 ans 
 

o Directeur du pôle fluvial 
Dates d’emploi2009 – 2014 
Durée d’emploi5 ans 
LieuSaint Quentin en Yvelines 
Dans le cadre de la relance de la filière fluviale en France, dont le projet phare est la construction du canal Seine Nord Europe, 
accompagnement des porteurs de projet et des entreprises dans les domaines de la navigation, transport, logistique et innovation. 

o Responsable transmission fusions-acquisitions 
Dates d’emploi2006 – 2010 
Durée d’emploi4 ans 
LieuSaint Quentin en Yvelines, France 
Missions de recherche de repreneurs pour des entreprises à céder et d'entreprises cible dans le cadre de croissance externe. 

o Responsable partenariats 
Dates d’emploi2002 – 2006 
Durée d’emploi4 ans 
LieuSaint Quentin en Yvelines, France 
Relations avec les institutionnels (CCI, Chambre de Métiers, Réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises). 

o Directeur du projet Euro et du Projet an 2000 
Dates d’emploi1997 – 2002 
Durée d’emploi5 ans 
LieuBanque Populaire Val de France 

o Responsable de la salle des marchés monétaire franc et devises 
Dates d’emploi1995 – 1997 
Durée d’emploi2 ans 
LieuSaint Quentin en Yvelines 

o Directeur d'agence 
Dates d’emploi1991 – 1995 
Durée d’emploi4 ans 
LieuPoissy 
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Formation 

 

ESSEC Business School 
Nom du diplômeCergy Pontoise 
Domaine d’étudesMastère spécialisé en Techniques Financières 
Années de fréquentation ou date prévue d’obtention du diplôme1986 – 1987 
 

 
Université Paris Dauphine 
Nom du diplômeDEA 
Domaine d’étudesFinance, général 
Années de fréquentation ou date prévue d’obtention du diplôme1980 – 1986 
 
 
 
PHILIPPE GANDILLET 
NEXT INNOV by Banque Populaire Val de France 
Directeur de la communauté du 106 à l’aéroport innovant 
Paris Versailles Saclay à Toussus-le-noble 
0130146740/0630091767 
 

L'intégrité de ce message n'étant pas assurée sur internet, la Banque Populaire Val de France ne peut être tenue 
responsable de son contenu. Les simulations ne sont adressées qu'à titre d'exemple. Certains contrôles liés à des 
réglementations diverses n'y étant pas opérés, elles ne présentent aucun caractère contractuel. Toute utilisation ou 
diffusion non autorisée est interdite. Si vous n'êtes pas destinataire de ce message, merci de le détruire et d'avertir 
l'expéditeur.  


